
Association "Fruits d'Avenir en Pays Dignois", Champtercier (04)

Contexte du pays dignois

• Arboriculture extensive jusqu’en 1 960, abandonnée depuis plus de 40 ans

• Plus de 2 400 arbres de fruits à pépins à variétés anciennes encore productifs

sont recensés en pays dignois (1 20 propriétaires)

• Importance des arbres fruitiers dans le maintien de la biodiversité végétale et

animale et de la gestion de l ’eau

• Forte valorisation des productions locales par le tourisme

rValoriser les spécificités territoriales oubliées

Les paysages du pays dignois sont émail lés de grands arbres fruitiers « plein vent », pommiers et poiriers isolés ou

organisés en vergers. Avec l ’avènement de la mécanisation et de l ’arboriculture intensive, les fruits « anciens » de ces

arbres ont été petit à petit délaissés faute de débouchés économiques. Ces dernières années, de petits groupes de

professionnels et mil itants associatifs mènent une réflexion sur la valorisation de ces fruits en jus, fruits confits,

compotes…, richesse et spécificité de leur territoire.

En 201 0, le Centre de Formation Professionnel le et de Promotion Agricole (CFPPA) de Carmejane a réal isé une enquête

d’opportunité de relance d’activité sur l ’ensemble du territoire du Pays Dignois. Cette enquête a permis de mettre en

évidence trois éléments majeurs témoignant de l ’intérêt d’une activité de transformation de fruits « anciens » :

- fort potentiel de production de variétés anciennes de fruits à pépins sur le territoire (existence de nombreux vergers

communaux ou privés) ;

- absence d’outils de transformation de fruits sur le territoire ;

- intérêt indéniable des consommateurs pour les produits de terroir, aux qual ités gustatives appréciées.

Quand l'union fait la force

Suite à l ’enquête d’opportunité, le projet de relance d’activité « Fruits de tradition, territoire d'innovation », a été mis en

place par le CFPPA appuyé de Henry Poulain, de septembre 201 3 à décembre 201 4.

Cette dynamique a été soutenue par la plateforme technologique Bioval+ avec l ’acquisition d’un atel ier mobile de

pressage et de pasteurisation pour les fruits à pépins. Le financement de la presse mobile (34 000 € TTC) rentre dans le

cadre des « contrats de plan Etat-Région ». Et c'est de ces col laborations qu'est né le col lectif « Fruits d'Avenir en Pays

Dignois ».

Fiche 7Des réponses collectives

Travailler ensemble …c’est le «  rodage  » nécessaire

qui révèle vraiment chacun aux autres et permet

de constituer une équipe homogène, un noyau soudé

autour du partage des mêmes valeurs.

Henry Poulain,
animateur du projet

Le lien producteur-transformateur-consomm'acteur

existe de nouveau, en toute transparence.

Henry Poulain, animateur du projet

L'année 201 4

en quelques chiffres

• 40 000 l itres de jus produits

• en 200 lots différents

• pour 1 1 0 personnes,

agriculteurs et particul iers

• sur 47 journées de travail

• en 1 8 l ieux différents

En 201 4, l ’association est composée d'un Conseil d'Administration de 5

personnes et d’une trentaine d’adhérents (agriculteurs, col lectivités, particul iers).

L’adhésion est de 20€ pour les particul iers et de 40€ pour les professionnels et

col lectivités. « Fruits d’Avenir en Pays Dignois » fait appel à des salariés saisonniers

pour assurer le fonctionnement de la presse mobile.

Se regrouper pour
transformer sa production :

valoriser des vergers anciens



Fiche 7 Des réponses collectives

• Contact : Henry Poulain, animateur du projet - projet.fruits.pays.dignois@gmail .com

"Relance d'activité autour des fruits anciens en Pays Dignois, Fruits de Tradition, Territoire d'innovation" et Association

Fruits d'Avenir en Pays Dignois

• Les contrats de plan Etat-Régions : www.arf.asso.fr/wp-content/uploads/201 3/09/DP-contrats-de-plan.pdf

• Bioval+ : plateforme technologique du réseau de développement territorial

http://iut.univ-amu.fr/plateforme-technologique-bioval-activite

• Crédit photos : Agribio 04 & Bioval+

Ressources

Contraintes

• Disponibil ité et gestion du matériel

• Limite de capacité

Atouts

• Valorisation des ressources d’un territoire

• Relance d’une économie locale autour des fruits anciens à pépins

• Transmission de savoir-faire

• Création d’une dynamique col lective

• Préservation de la biodiversité fruitière, de biotopes spécifiques

(pré-vergers), arbres de plein vent, du paysage de bocage

• Sensibil isation de la population au non-gaspil lage al imentaire

Leurs conseils au démarrage

La constitution d’un col lectif soudé fut

primordiale pour faire fonctionner ce

projet. Le fait que chaque acteur puisse

définir sa place au sein d’un col lectif

facil ite le relationnel et favorise une

dynamique de groupe. L’aspect humain

joue un rôle très important dans le

fonctionnement d’un outil commun.

De plus, la sensibil isation de la population

à un projet col lectif permet d’identifier et

motiver les cl ients, surtout quand ceux-ci

sont dans l ’attente d’une production

locale de qual ité dont chacun peut voir

comment el le est produite.

Des projets à venir

La presse à fruit mobile est à ce jour certifiée Bio. En revanche, les vergers à l ’origine de la production propre à

l ’association ne le sont pas encore. Cette certification devrait être demandée courant 201 5. La stratégie de

commercial isation des jus produits par le col lectif « Fruits d'Avenir en Pays Dignois » reste également à définir.

L'atelier et son fonctionnement

Usage de la presse mobile : « Fruits d'Avenir en Pays Dignois » est le

principal uti l isateur de la presse mobile. El le est majoritairement util isée pour du

travail à façon et sert également depuis 201 4 à la production de jus propre à

l ’association (4000L en 201 4). Grâce à la mise en place de conventions avec des

agriculteurs et particul iers, l ’association peut exploiter certains vergers. La

presse est occasionnel lement présentée au grand public lors d’évènements

divers. Les enseignants du CFPPA de Carmejane l ’uti l isent également dans le

cadre de leurs applications pédagogiques.

Utilisation et production : Une formation technique préalable, prodiguée par le CFPPA, est indispensable avant

toute util isation de la presse. Afin d’assurer sécurité et efficacité, 2 techniciens sont présents lors des chantiers. L’unité

est fournie avec un mode d’emploi très détail lé et une fiche de fabrication facil itant son util isation. Pour un effectif de

6 personnes, la presse mobile a une capacité de production de 200L/heure. Cette capacité, ainsi que les rendements

obtenus sont variables (45 à 70%) selon les fruits pressés ainsi que leur stade de maturation.

Tarification : Les tarifs varient selon le volume de jus produit (de 1 €1 0 à 1 €50 / L). Un tarif préférentiel est mis en

place pour les adhérents de l ’association. Pour des demandes de chantiers hors Pays Dignois, des devis individuels

sont effectués. Les util isateurs prennent en charge la commercial isation de leurs produits.




